Le 3 mai 2021
Le très honorable Justin Trudeau
Bureau du Premier ministre et du Conseil privé
80 rue Wellington, Ottawa
K1P 5K9
Au très honorable Premier ministre :
Au cours de l'année dernière, nous avons vu des dirigeants du monde entier appeler à la
solidarité, à la collaboration et à la coordination pour faire face aux répercussions économiques,
sociales et sanitaires de la COVID-19. Le Canada a fait preuve de son engagement politique en
allouant une somme estimée à 1,4 milliard de dollars à la lutte mondiale contre la COVID-19, en
devenant l'un des principaux contributeurs de l'Accélérateur ACT et en organisant de
nombreuses discussions aux Nations Unies.
La communauté scientifique mondiale a réagi en élaborant rapidement les outils nécessaires
pour mettre fin à la pandémie, en grande partie grâce à des recherches financées par des fonds
publics qui permettent déjà de sauver des millions de vies chaque jour. Malheureusement, leur
déploiement à l'échelle mondiale a été inefficace, mal coordonné, inéquitable et injuste. Partout
dans le monde et au Canada, nous n'avons pas réussi à accorder la priorité à la vaccination des
personnes les plus touchées, notamment les pays et les communautés racialisées et à faible
revenu, accentuant ainsi l'impact de la pandémie sur la vie des populations partout dans le
monde.
Les pays défavorisés se sont vu refuser l'accès à des outils permettant de sauver des vies,
notamment les vaccins. Les pays à faible revenu n'ont reçu à ce jour que 0,2 % de
l'approvisionnement mondial en vaccins et de nombreux pays sont toujours dans l’attente de ne
serait-ce qu’une seule dose. Même les pays producteurs de vaccins ont du mal à négocier un
approvisionnement suffisant : l'Inde aurait besoin de trois ans pour vacciner 75 % de sa
population.
Alors que cette menace réelle pour l'humanité fait rage, les pays les plus riches et les
entreprises les plus puissantes du monde bloquent les efforts visant à éliminer les obstacles à
l'accès aux médicaments, aux vaccins et aux outils de diagnostic dont nous avons
désespérément besoin pour gagner la lutte contre la COVID-19. L'inaction de pays comme le
Canada menace notre relance mondiale : le nationalisme en matière de vaccins et la pénurie
intentionnelle de vaccins entraînent des décès, des maladies et d'autres conséquences négatives
inutiles, tout en augmentant les risques de nouvelles variantes. Le Canada doit travailler de

concert avec la communauté mondiale afin de soutenir l'augmentation de la production de
vaccins et investir pour assurer une distribution efficace et équitable de tous les outils nécessaires
pour mettre fin à la COVID partout. Le Canada doit être du bon côté de l'histoire et travailler à
une action mondiale coordonnée qui assure que chaque personne qui a besoin d'un vaccin contre
la COVID-19 y ait accès.
Aux côtés des étudiants en médecine, des défenseurs des soins de santé et des groupes de
défense de la justice sociale partout au pays, nous demandons avec insistance au Canada de :
Soutenir la proposition de l'Inde et de l'Afrique du Sud, soutenue par près de 100 pays,
de renoncer aux obligations applicables découlant de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).
Soutenir le Groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 (CTAP en anglais)
qui vise à accélérer la généralisation de la fabrication et à supprimer les obstacles mondiaux à
l'accès et à augmenter rapidement les investissements dans l'accélérateur d'ACT, nécessaire pour
renforcer les systèmes de santé mondiaux.
Mettre à profit la position diplomatique du Canada pour mobiliser un effort multilatéral
afin de promouvoir la renonciation aux termes applicables de l’Accord sur les ADPIC de l’OMC, le
CTAP, l'Accélérateur ACT et de lever toute autre interdiction d'exportation mondiale des
matériaux nécessaires à la production de vaccins.
Créer un groupe consultatif canadien multipartite pour réfléchir à des solutions
permettant de remédier au caractère inéquitable de la réponse mondiale au COVID-19.
Le Canada ne doit pas perdre le dynamisme qu'il a contribué à créer en tant que premier et solide
défenseur de l'initiative COVAX. S'appuyer sur ce premier rôle de champion en soutenant
l'élimination temporaire des obstacles à la propriété intellectuelle pour les outils COVID-19
permettrait de consolider le leadership du Canada dans l'avenir. La situation mondiale évolue
trop rapidement pour se reposer sur les succès passés. Bien que nous connaissions les
réalisations du Canada au cours des derniers mois, elles ne sont pas suffisantes pour relever les
défis auxquels nous sommes collectivement confrontés aujourd'hui. C'est ce que l'on attend du
leadership du Canada aujourd'hui, et nous comptons sur vous pour être à la hauteur de la
situation. Les canadiens et canadiennes vous regardent, le monde vous regarde, et c'est au
Canada d'agir.
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées,

Julia Anderson, Chef de la direction
CanSFE

Nic Moyer, Chef de la direction
Coopération Canada

